
G1
A. LA FAY, mathematicien, 7, rue Gambetta, SAINT-CHAMOND (Loire) 

R. M. Sf Etienne 18240 cc.P. LYON 73-10 

NOTICE SUCCINCTE SUR 

Les «f-lelices a Co leuJ » 


et Ie «Pochette-Curseur Trigonomefrique'> 


. Ces appareils, examin~s par la « Commission d'Etude et d'Agr~ment des Moyens d'Enseignement », ont ~t~ 
propos~s 0. I'agr~ment de monsieur Ie Ministre de l'Education Notionale avec la mention: RECOMMANDES 
«fans I'enseignemenf du second degre. Agr~ment aecorde par I'arrete ministeriel du 9 octobre 1957. (Voir 
page 47 <;Ie la ~~ ~iste <;les moyens <;j'~n~eignement agrees »,Publication de.I'lnstitut Pedagogique National.) 

...
Les Helices a Caleul, 

Malgr~ leur prix tres modique, les helices a calcul so nt, par suite de la tres grande longueur de leurs echelles. 
beaucoup plus pr«:kises queles regles 0. calcul. Celles pour calculs courants permettent une execution presque 
instantanee des multiplications, divisions, regles de trois (simples ou en chainette) et des calculs logarithmiques. 
Tres resistantes 0. I'usure, elles peuvent supporter durant plusieurs annees un usage intensif. Elles comprennent : 
10 Un cylindre porteur de deux eehelles logarithmiques enroulees en helice a la suite I'une de I'autre. 20 Une 
enveloppe transparente coiffant Ie cylindre et pouvant prendre vis-9-vis de lui des mouvements de rotation et de 
translation; par suite, en sautant a travers les spires, on ala possibilite de reperer tres rapidementn'importe quel 
nombre sur ces echelles de tres grande longueur. Un point tres important appele origine de I'enveloppe, se 
Irouve vel's son extrernile, au croisement d'un petit traii avec Ie gland tr-G;: rouge tiace suivGr,lune 'de ses genera
trices (trait servant au' reperage des logarithmes). 3° Un curseur encerclant I'enveloppe et pouvant prendre, par 
rapport a elle, les memes mouvements que celle-ci par rapport au cylindre. (Un seul curseur suff1t 0. I'ex~cution des 
operations, mais pour parer aux risques decasse ou de perte. il en est toujours livre trois avez chaque helice.) 

GRADUATION DES ECHELLES ENTRE LES POINTS DE COTE RONDE. 

Celie graduation consiste en un systeme special de traits et de points. Les points indiquent un chiffre impair. 
les traits un chiffre pairet deux points I'un au-dessus de I'autre, Ie chiffre 5. Si par suite de la diminution d'intervalle 
entre les points de cote ronde, il a faflu supprimer les points, les traits eonservent toujours leur meme valeur: 
2,4, 6, 8et si les traits disparaissent, les deux points reviennent avec leur valeur 5. Le schema ci-dessous fournit un 
exemple de graduation, dans la me me region des nombres, sur une helice N° let une helice N° 2. 

[xernple 'de graduotion sur une helice W1 
4 3022 

!0"~'§!~ ~ Q 

GTaduation ckl7lS la ~me region de lecheLle sur U1/e helice N"Z , 

IXlns toute~ Ies helices [0 qroduotion est tmjours au-d5sous de lo tigre-support. 

On y voit que sur une helice n° 2, 10 grande longueur des eahelles (2,50 m) a impose Ie decoupage des nom
bres en deux parties; la premiere est constituee par les deux premiers chiffres, a I'interieur d'une accolade indiquant 
I'intervalle qu'ils affectent. Les lectures sont faeiles, mais il ne faut p::lS se laisser derouter par celles des nombres ne 
comportant qu'un ou deux chiffres signifiealifs ; dans ees cas, Ie point de lecture correspond exactement au debut 
de I'accolade OU il n'y a aueun chiffre signifieatif, mais seulement un zero representant Ie troisieme chiffre du nombre .. 
Exemple : Les nombres 3 ou 0,003 ; 30 ; 3000, elc., sont a prendre au debut de I'accolade 30, au point indique 
por une fleche sur Ie schema, sur lequel sont egalement indiques d'autres points de lecture;. 
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Figvre en vraie grandeur de I'helice N° I, dans 10 position OU Ie teton de I'enve!oppe transporente, bute 
contre Ie taquet , d'arret du cylindre et OU par suite, I'origine de I'enveloppe se trouve en correspondance avec 
I'origine de la premiere echelle. 

Cerc:le 	metallique fermant Ie cylindre en lui servant de poignee................ -+ 


DeQut de I'enveloppe trans parente coiffant Ie cylindre..... . ................... . -+ 


A Iq graduation 10, origine de la premiere echelle logarithmique ..... ,........ . -+ 


Curseur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. -+ 

A la graduation 10. fin de la premiere echelle log et debut de la seconde ...,...... .. -+ 

Dans chacune des spires de cette deuxieme echelle se trouve, entoure d'un 0 et repete 
trois fois sur la longueur de la spire, I'un des dix chiffres de 0 a 9 representant Ie premiere -> 
decimale du logarithme vulgaire de tous les nombres compris dans la spire ..... : .. .... . .. . 

Petite echelle circulaire fournissant les deuxieme, troisieme et quatrieme deciinales 
des Log vulgaires des dix nombres se trouvant sur une meme generatrice. Sur une helice N° 2 
comprenant vingt spires par echelle au lieu de dix, une premiere decimale logarithmique 
affecte une paire de spires. Celie decimale est entour::ee d'un cercle 0, dans la premiere spire 
de chaque paire el d'un carre 0 dans la deuxieme. Sur I'echelle circulaire, les deuxiemes -+ 
decimalcs sont entourees d'un cercle. quand elles sont egales a : 0, 1,2, 3 ou 4 et d'un carre 
quand elles sont egales a : 5.6, 7, 8 ou 9. Dans la lecture d'un log, on devra prendre la 
deuxieme decimale affectee d'un cercleou d'un carre, suivant I'affectation de la premiere. 
Une division par 0,4343 des log vulgaires, fournira les log neperiens . ............... . 

Disque metallique fermant I'enveloppe transparente en lui servant de poignee... . .. -+ 

COMMENT UTILISER UHE H~LICE A CALCUL. 

Un de mes correspondants, M. Pilloton, afin de res'umer de trop longues explications contenues dans une 
precedente notice sur I'helice a caleul et 'permettre, des prise en mains, une execution automatique des ccleuls que 
I'on peu! faire avec cet instrument, m'a indique un tres ingenieux procede mnemotechnique base sur I'emploi de 
trois formules. dans lesquelles les abreviations ont la signification suivante : 

Ro 	 Ramener a I'origine (operation automatique en faisant buter Ie teton de I'enveloppe contre Ie taquet d'arret 
du cylindre (voir figure). 

Cur 	 Reperage avec Ie curseur. de I'un des facteurs d'une mUltiplication simple. 

o Reperage du premier facteur d'une regie de trois ou d'une chainette. avec I'origine de '·enveloppe. 


Cud Reperage d'un facteur en denominateur, avec Ie curseur deplace seul. 


Cun nume'rateur par I'intermediaire de I'enveloppe. 


() Lecture J'un resultat : (Cur) au curseur ; (0) a I'origine de I·enveloppe. 


A la condition de prendre les facteurs dans I'ordre indique, I'emploi de ces trois formules permet d'operer 
s:alis aucune reflexion. ' 

Multiplication simple: 
(I) (2) (3)

(I) (2) (3) ,Ro Cur 0 (Cur) 
Formule I Ro Cur o (Cur) Exemple: 5,25 X 3,142 16,495 

Division simple: (I) (3) 
(I) (2) (3) Ro Cun 

formule II Ro. Cud. Cun. (0) 'Exemple: 
4,312 

= 
(0) 

0,5518 
7,815 
Cud • 
. (2) 
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de trois simples ou en cha'inette. des prodJ1its de plusieurs facteurs etdes divisions multiples.. Cas des 

(I) (3) (4) (5) . (6) (7)formule III o Cun. Cud. Cun. Cud. CUr:l.. . . .• . . . . • . . • . (0) 

{3) (5) (7) 
(I) (3) 	 (I) Cun Cun Cun 
o Cun o 5,12 6,38 9,53 (0) 

Regie de trois simple: (0) Chainefte : 1,834 x--x--x--= 11,793 
= 1,339 7,41 2,321 2,815 

6,12 Cud Cud Cud 
Cud (2) (4) (6) 
(2) 

Remarque. - Choque fois qu'ou cours d'une operation, .iI n'est pas un facteur sur 10 
n ......,.,,'E>rp echelle de I'he! on dolt Ie reperer sur la seconde. C'est ainsi que 10 cha1nette CI-(leS!;U 

reperage 2,815 (Operation Cud) a dO 1'e faire sur 10 deuxieme echelle. 
(6) 

BCD 
Produit de plusieurs fadeurs : A X B X C X D ... On rameme ce cas acelui de 10 chainefte: A X--X - x-

. I I I 
(3) (5) 

(I) Cun Cun (0)0 8,65 88 Dans cet exemple les operQtions Cud cor
Exemple: 1,17 X 8,65 X 88. 1,17 x--·-x--- = 890,6 . respondent au reperage par Ie curseur 

I I J (manoeuvre a la main ), de I'origine de 10 
Cud Cud 	 r deuxieme echelle de I'helice. 
(2) (4) i 

A 	 I I I 
Division multiple: On ramene ce cas a celui de 10 chainette : Ax--x--x--


BxCxD B C· D 

(3) (5) 

(I) Cun Cun [ Dans cet les operations Cun cor
61.2 o .1 I (0) - 'respondent au reperage par Ie curseur 

Exemple: 6,12 x--x--- = 1,2435 . (manoeuvre par !,intermediaire de "enve:" 
5,2Bx9,32 	 5,28 9,32 ! loppe) de I'origine de 10 deuxieme echelle 

Cud Cud de "helice. 
((2) (4) 

, 
En cas d'hesitation sur I'emplacement de la Ie plus sOr est de se aux indications qui se trouvent 

a la fin du paragraphe II de la« Note sur une ecriture semi-Iogarithmique des nombres ». 

REMARQ UE A L'USAGE CHIMISTES 
----~-------------

La fa~on d'operer avec une helice a caleul, indiquee sera la plus courante, elle est loin d'f!tre 
la seule et bien souvent les "utiiiseront d'une fa~on plus commode et plus rapide pour leur usage per
sonneL En void un exemple applicable par les chimistes et executant des analyses par 10 methode 
volumetrique. 

BxC \ 
tis ont a .appliquer 10 formule generale: -- = x : dans laquelle P est Ie poids de lei prise d'essai ; 

P 
B. Ie de cc (Iu Q la burette) d'une liqueur titree. normcile, decinormale ou centinormale : C Ie coefficient 
d'analyse et x Ie resultat de celie-d. Le coefficient C est une constante; pourtant les chimistes Ie modifient frequem
men! pour tenir d'un defaut de normalite de 10 liqueur titree qu'ils utilisent. effet, chaque fofs que ."on 
fabriqueune provision de liqueur titree, il est bien rare d'oblenir d'emblee normalite exade. Si Ie titre 
de cette superieur a 10 normale de ~ %. 10 . des chimistes font leurs caleuls avec un coefficient C 
diminue a: % :. lis evitenf ains! I'operation toujours d'avoir a ramener exactement Q 10 normale une 
liqueur titree.. Pour operer Ie plus rapidement possible avec une helice a calcul, on 10 preparera ainsi : 

Apres Qvoir mis en correspondance les origines du cylindre et de I'enveloppe, on tracera sur cette derniere 
un trait fin a I'encre. correspondant au coefficient modifie comme iI vient d'~tre indique : ce trait, facilement 
effac,;able avec un linge humide. restera en place tant qu'iI n'y aura pas a (aire subir une nouvelle modification au 
coefficient et c'est au point ot) iI se trouvera en fir! d'operation, que se lira Ie resultat dli caleul aexecuter de la fa~on 
5uivante: . 
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10 Mettre lesorigines en correspondance: 

2 0 Reperer avec Ie curseur, Ie nombre correspondarit a la lecture de burette; 


30 Amener, par I'intermediaire de I'enveloppe, Ie curseur sur Ie nombre correspondant 0 la pesee de 10 prise 

d'essoi : 

40 Lire Ie resultat au point ou se trouve le -t rait a I'encre, correspondant au coefficient C modifi~. 

En operant ainsi, la duree totale du calcul ne depassera pas 15 secondes. 

Cette possibilite d'inscrire a volante sur I'enveloppe d'une helice a calcul, des reperes de coefficients person 
nels est tres precieuse, comme vont encore Ie prouver les exemples de calculs commerciaux suivants, 

CALCULS COMMERCIAUX 

10 Soi'! acalculer les prix de verile de marchandises dont les pri x de revient son1: I98'fr. ; I 835 fro ; 7335 fr ... 
etc" sur lesquels on veut realiser un benefice de 28 %. 

100 - 28 
Le prix de vente sera egal au prix de revient divise par Ie facteur : = 0,72 

100 
L'helice etant ramenee a I'origine, on repere avec uh curseur Ie facteur 72, par lequelon divi~e (abstraction 

faile de la virgule), les divers prix de revient, pour avoir les prix de vente correspondants. 
On obtient Ie tableau: Prix de revient............. .. .. 198 I 835 7.335 

Prix de vente.................. 275 2549 10 190 

20 Si, en meme temps que Ie prix de base de vente, Ie commert;ant veut av'oir celui correspondant a une remise 
100 - 15 

de 15 % q-u'il doit accorder a des representants, il reperera, avec un deuxieme curseur Ie facteur --'-- = 0,85 
, . 100 

et, operant comme ci-dessus, trouvera simultanement, Ie prix de vente a I'origine de I'enveloppe et Ie prix corres
p:mdant a la remise, Q I'index du deuxieme curseur. - . 

Prix de revient..................................... ,. 
Prix de base de vente laissant 28 % de benefice..... : .. 

198 
275 

I 835 
2549 

7335 
10 190 

Prix de base de vente avec remise de 15 %.. . . . . . . . . . . 234 2 166 8 660 

3° Si, au lieu d'une seule remise comme au 2°, Ie commer~ant desirail comparer entre eux les resultats de 
to utes les majorations ou remisesqu'il pourrait etre amene 0 apporter Q un prix, il n'aurait qU'Q marquer sur I'en
veloppe de I'helice, autant de petits traits Q I'encre (facilement effat;ables avec un linge humide), qu'il aurai! de coeffi
cients Q utiliser temporairement. De la sorte, il pourrait avoir sous les yeux, non un sed resultat, mais tout un 
tableau de resultats. C'est un serieux avantage, que la plupart des machines Q calculer ne peuvent fournir. 

40 Pour les importateurs et les exportateurs ayant Q se debattre, avec les unites anglo-saxonnes et les 
questions de change, j'ai etabli des tableaux dont I'emploi combine avec celui d'une helice 0 calcul, peut leur eviler 
bien des cassemerits de tete. Comme ces tableaux sont gratuils, ils n'ouront qu'o m'en faire la demande. 



SUPPLEMENT A LA NOTICE SUR L'HELicE A CALCUL 

A. LAFAY 7 'rue G0111betta StCharno'nd (LoiTe) 

LaprernieTenotice ~rait relative ci l'heliceTIo1 (JChel-J _Aux pToje5 seurs dt' ma,thematiques 
le5 ,ae8~Cm), Depu';$,l'all:teura etabli une helicen"2, Cesqllelq~les ~xempLt'l~olltrent q,ue Les pr~feH~urs ' 
troIs lOIs Lus prewt' (echellej de 2m50). Aporr 10 lec.tu- 'cl.~~ mathematlqu.eS,seaoiyenr de raHe connoltre a.leun 
re_d"s nomfres toutej le~ ind iwtions de k no1'lce .sont votable., elev£>$ un ills.trume.n.t,de_pr.ixlIlodlqll(" susceptible de leuT 
/lOU T t'helice,1l· 2 .. Sur cE'tte helice 10 grand!? lon9ueu~ dt's e<h 
Ies a Impose Le decoupage des l10mbres en deux parf,es ,La ~ 
premiere est constitue'e par les deux premief1 cni res' une 
accoLade illdi~ue l'interva lle qu:iLs affectent, La ~ctu're est 
foci Ie i Les deflu tallt sn'au ron Lqu'd. ne pos 51.' ,LaiHe r de-;
router P?r. cel,Le d~s no"!bres ne comp~rtanC q!l u~ seu.l ~hl 
jre S1911 Ijlcotl}. Atitre dexempte VOiCi marquE'S dune fLee 
Les points de Lecture des nombr!.'s :3(ou o,003;30;30ooets)~t 3046 

. 3046. {.q,-aduarlon au
vrnarrr~'l ~~:-:--3'-4~ des~ous dela li

,. 2. 9 . 3 0 gne support . 
- . 

.••. , , , . , 
Utrl'satlollde Lhotlc.e pouTles operat(on 

. tres prec.'i ses- . . 
, " .". .' ,.

Lq preci s Ion dt> I he lice n02 permet de compter sur, qua· 
rTe cniSjres au resultat, 51' Ion en dejl're un'pLLLs qrand nom
bre, plus leurs methodes de de'composition des operations: per':' 
mett'ent df! Les ~btenir. nous a~Lons indjqu~T.,parqu.eLqu9s.. . 

eXE'mpll'ls" celle dentre ellel, qUi Sf! rapproche Le plus de La ' 
methoa.,e h~bitu,e![e, 
mu l tiD II car Ion. _ 50;[ Qfa .. re Ie produit de 3,4728 

par 4,3792 d01lt La vaLeuT exacte e5 r 15.12080851"6 
tJ pour pouvoir compter sur 5ehiffres.exactl.operar connnfl sui 
~,472sr.f .' 
~mpToch,!rexa~t,f(Jit 9- ~a nl(Ji\l,c!-~ M::L~,4i'2B par4
-.liLIL pr.od,"C Cf.p.procne dlo,od,ede l neLIC€' = ", e" 0,3;<92 
1~i',2.oa2. re!LdC."t tLol1t on .nedooC to!l!e:v~r CjUB Sc.holY;. J , '. 

2, Pour pou vo I r comp[e I SU r1 eI-liff I 1.'.1 exac tSOpE'1 er omSl , 

~l! ~. " , 
13891i' pToduotexo<t,fCJIr a La mClon,de M par i 
l'£i~096:: :: ':. ~. .~, ::: D'6i1 

3165 " CJpproche',o.vec l'heli(e,cie Mpar ~0092. 
1;208 86' 
Preu v e, FaitI.' all moyen de L'he'Lice, elle j'obtienten 

~ue[(/ues secol1cies ,1L n'1a en efjet qu'Q faire Ie p'roduit 
MX TTl comme M est de) a repere avec un curseuT, rOp'era tion 
est presque immediate, On doit trouver pour ce proauir un 
l10mbre vois in de 15208 d'ou certitude que Sl~ par ha.!ard un 
err-eu r a ele (Om mise,elle eft cer[oinement minime puiS9ue 
n'ojfectant pas les quatre pr~mJerJ . chiffres ji9njfi~otifs. 
R~~argue._ Dons les multi pllc.atron,s, It> s,e~L pOint un .P~u 
dellcar esC le pLacemenr,envua de laddltlon) du produlC 
ap'p'ro(he~obtenu avec L'heLice, au-deSJous du produir pr'
ce'dent, Voici que[que s exem pIes; 

H,~~~ M ~;t\~& M ~,~~~~ M
?1tfi (:1:&,B52 14'1; i; fj,~~,183<t ~~6lcg8 ~~~,'32':1 
7,61! 8, 14/~249 10,525 
QI v IS I ~D.- Un s~lll ex~mple sujfira pall T ind iquer 10 me 
chI.' <i Slllvre ,501[a obtenlr avec 6 chitrer Le quotient de 
9,95244 par 2)15119 9/~5241. 2. 35119 

, g t.2~ 4/23294 
On 4ebure. a lo main; des gu'on a obtenu les deux 

p'TelOiers chlffres du quotient(42) er le reste corres-po
aQnt(n442), on obtient ci l'oide de l'he'lice 10 mire du 
quofjent(?294),en divis~lltn442 ar23S119.la reuve 
de lexactltude desttpremiers <hi~rrel dUo 'luotieht sera 
obten ue par La divi si on ciire de ci lloi de de I'he'li(e, ' 

rendr",. grand .servIce.c~ant \0 v(~, pourVll que de bon ne 
he uTe, tLs en alent appns Le manlemenr, .. , 
Duns Ie cos des Long~el opdtations, l'emploi de L'he'lice ne 

supprime eos l'ex.ercice de calcu I, ~u 'il est indispensa ble 
c!'imposer ~ ~es_ eLelle.l,-mois jll'a~r~qe_ieC Li>'m piche de de, 
venit f~stld,leux, ~n outre Lo pOlS! bl LI~e de preuve ,au moilq 
c Pp'fOXI motIVe, r,resen Ce un avantaqe Ineon testable .sur Lej 
methodes d'ope'ratio~s abre'9..~~s"" " , . 

Co III me JuppLementr alhellCe,lauteur a deja eta
bll:'1uelqwH ta.ble.~x-gmp'.hiques. HcompIe aILer ,~res . _, 
!01;1 d;ms cette V.0/~, ees tableaux, SOlLS La forme qUIL a ~ 
adoptee, sont, crOlt-I!, La Ja~on la pLuscommoae,pourles usa.
9E'!l,d'Qv~ir Les y'aleurs d'une ou plusieurs fonerfons d'une ,
meme\iarlabL~,SllsnepeLl.vent rempLacercompLeCemenC Les 
tClbLeaux ~e,n~mbres,toujo.urs ~'ndisp'ens able) 9u,all;l una tres 
9~and~ preCision ~~t, requlS~, lIs prese1!tent VIs-a-VIS de «') der
mers Lavcmtoge devlter les mterpolatlons ef de donner au.ssi fo
ciLemenC lQS jOnct(oTH :jnvers~s que Les jonct.'ons directeL 

111oLnou relLsem"nC pOUT l'auCeur,,:iont Ie temps est tres Li~ 
mit~)ls .sont~x:tremement Lon9 l,d e~Qblir a! il Lutjauch:a
pLus,eur.s annee~ avant do POUVOIT jam;' paraltre Le recuell 
auquel it travaiLle. Il recevrait,en artelldant,avec reco,.. 
Tlois)once, critiques et c.onseils qui L'aideraient amllnel' ci 
b..... n catte CEuvre dla LOllque hole Ine ,Il sex(use pour La 
mau,:,oi~e !isl'bilire d.e~ prem iars tab[eau:x; c.e'taJ'ent des 
E>Hcu.s,dLes refera. 
Tableau-graphigue des carres et rocines carrees 

Dans (I.' Cablea.u les arguments (colollne de auche repro-
d.uite e9o[emenC ci droite) vont de 3 ci31. (hQ~un .d~ ees nom 
b!'es ~ntiers ~jJecte un~ lI'gne horizontal. ~lvjsee en .'00 p<11
ties por Le.s 11911es vertlCales, flltrt> d.eux llC)ne.s vertlcale) . 
all apprec.ie Les milliemes d'arqument cl2.ou3 unites pres, ' '. 

5i Nest Ull nombre crgumellt on trouvera JOll c.arre Ii son ' . 
point repre.selltatif sur Ie tabLea.u ~ lnverjement ci chaque 110m-· . 
bl'e lu sur Ie tableau correspond,en ar9ument,sa racine cane41 
ExemplI.': AL'aTgul11t>11C ;}1,416 corresp'onc1 rur Ie tableau Le'tlOm- . 
bre 981', Il }aut}oire attelltiol1 que.s; ron multip'lie ou div; se 
lel 01'9U111e)lts par une puiHance de lo,lel nombres du tablt'll 
devront etre muttiplie.s ou div{le's par la mime puijjoTl(E? de . 
100, Ginsi,dans L'exemete ptecedent Le c.arre deJt=~ esC 
le 1.JOmbre:m=9,B1 •.In cOllsequel1ce doll.! 10 recherche, de 
r~CllIej _carrees de '!1~mbres_ non po~rej jur Le table~u~e,o,d,l1ife. . 
TleUTJ a 10 au jupeneur.lo,looo,dfaudl'CL multiplier 1£0.1 pre- . 
miers at diviser (e.l second.s par 10° ' to.OOOj IPOO,OOQet Les ro
cines trouveel seront divlse'es au mu.1tipliees par 10; IOOj ouIOO,? 

Tab!eau~-qTaphjques de.! lignes trJ'gonometriqlleJ natll
Te[[e~ dans les SYiemes de aivisi'on dangle :'Heurej-
Radians - OegT S-Grades 0 to . 
Ce} rabLti'Clux,sonCimprime) sur def&?;rtpremieres[ tE'Latif aux 

ollglesdeOd4S·,lt>seC011dciceuxde45ci90·,l:arqumt>vtcfirec
teurE'stL'onqLe1l1esureenheul'ese[minutE'.I,Chaqueminutees[ 
re'pr~5e,nree parWle liglle ~erFcole p,lt>ine;lor2l!'inur,e parune 
potntIILee.Lej.u~~gers prdma're!naurontpa.'!Clt,entrCo~pte4e 
,em~e dedlv!.!IOIl dan9Ie,a.lus~ge ,des llovI9ateu1S~ 1lJQH 
le~ lIgnel vertlccLej leur s~ront IncilJpensobLes,pou.retabllr
tacorre~poll~anceentrele~I,19,nos horizontaLes, . ,(..
(ha,que cmtonporte 3dlvlslon~ ~o!rejpondantchacuneo,~lItj

heule ou 15 deg1'6S • .Chaque c!.IIlIHcn comporte8 Q1"QdtLotlont 
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la.,RochettQ c.uYSeUf do.7Hla'lu.£'Lh? on peut pi.acer l.eJ tapleaur- . 
qrapniCJ,!H:S.en {":! ,,Lil~T~ctl.l.l~. ~ll~ptur str~irdt~u'r~ frallSr.n
ren1:<?;C!es [ors,groce CWI ~(h~ll"s rnI!!Cr1qu.ls,placlles .n liardur, af( ltl
bleaux ~t QUI valeurs dlls tg .r cot"q )04I.rnif!s par ('s d.rni,rs ,Ilt' POUf. 

· rcuerJlil' de rapporleur PJe.:j~ _danslov.s l~ iyste'mes de divisiDns dan9LeJ. 
Tobl~aux A2 et 82 

L'au Ceu rna P,CIs I?ncoreo pu por~er, 0.4 VE'rso dlls tablt<1uJ: pTfCid9nts, 
leI val~IJl'I d~s SI/l et tg dflS petits angles ,En at:t.llaant,iL pr;r hIS 

-P,Q.LlOllOi?f ,cisant LLsagll des. 9I'ad~, d~ Sf noportt'f aux JCi.bl.,allX 
};2 (tget sec) et B2(SmeC till) . (C!l ta~lC!ClUX erabli, sp~ciaLfmf'l1rf'."'D 
les calculI d6' gisGimll'Jlts .t c1. dl'SI:'ClTICE'S, donnt'nt <lVfO<: lint' ".Icfsion 
env;l'on ti"ipLe de (eUe d~s 1'~ced"l1ts, l~s valeurs naJu.rt'Ues del sm 
etc.ol de 0 ci 100< eC co!les d~l tg et sec d,o ci SOC. 

· l/:' t(lbl~auA2 p'Te'JlinCe u.n~ clisrolitlQIl tr~s ~ommod(' pour 10 rtloluticm 
cLu p'robtel1lC' spe'ciaL pour l"<jua it Q tit'!' 6tab!r'. LarqUln,nC di,-.ct~ur 
nest poillt langle rnalr la, valfur llQtu~lle d, la tg. L'un,'t,' d'argu
ment,a.]Soectonl cha~u~ llgnll ".It d. '0o'lTle, A 'lit a.rgument' corr.s~ 
ppnd.en} deux \oOI1(tlo III : 1&.L'~1I191••n <jl"Q.d'Si 2· La val.uT. natuT' Up 
~eJo.s.E'cante.. CeUe dISposItion ~lJ.r ponurnr bizarre mou .U._n.·to/U
titue.pa.l u~ ill~on~'ni"~t,pour la riselutr'~l1 d, prob[llnl!'.1 .ijj~n'nt; · 
(llf,all1SI quoll Le dlr prtcl1demment fonctlons dirl!'ctes fOe Jonetlons (nc 

v@r.les s'obtiennent aas<i ~ci!em'ntlts unes que L,s Qu.tr"L 
2""etl"" d'<i",al.. d. (ei tq (i cen tre reproducCioll du dtbut dt'! deux . 

~ 0. ~~ . s ~ 11 ~ " ~rt'miil'l'S li9l1fOJ. ~oit ci.df.H~rencir~iJ.a.i~e. . 
-;: ong el .~:.~ ; .4, 5'.~ '.: '. CJt" tablfau,l.s hypoth~nu!l!~ .~, d~ux trl~ ._ 
.	~ 9~O ~;: " . : ~1 • on~I~II~ctan9lt's ay~nr.Lunltl'po.ur,un dl'lPull 
~ :~~\\~ . : ~ :'. ~ ils et dont ItS pt'flts. a~g[~s o.u~len..t TE'Jf'E'C' 
v ::. .. 1/ , rlv'm('"tl'eu~. val.urs.()~o ; .tO . 4S ,.La.. + 
;: 9>1 .,. l,_cJul'V_imm.i.d(a.te.a. la.IIl1Le1Lulu.ncante1. 

.~ leeo" :'. ' : ::: : : : dOllllt' :tqoo020 et ",,000026. La dijjlf
~ . rem:e dE'J,llallMe piLlt done etre aPPI".eC;(e'e ave< c.eo tobl~u; eLle est 

_ de I. 000.000 • P<>ur Ie meille probleme on lit' pt'ut ~voir allcu ne Ttl 
ponse dt'la (onsuLta.[ion d'une tabledt' logol'ithmes a.5.Mcima[es. 
. les lIaleurl de5~tih (otel sont.fourniel par la .tan<j.untf_,argument,o.ux_ 
memel .points de lecture; elles sont de o,006~ t'toloo~1. rei la prrcislon estjai
ble(lu [ublt'de logarithmt'l SII raltl'apl' de .lOll'; enee p'l-etedent ('n in .cil
quant:o,o062B3~ et '10070666); mal'j les peCits tablt'o.ul',llIIPntioniJes .. 
pL~s ho.ue" cLomlE'!Ollt .les ~aLeul'l aes sin et t9 def o.ngles de 0 d 30c aVe( au 

...moIlIS 4chlJjrt's _llglllficatifs ;xads ~ On pour.ra aLol~ ..c..oJnparer.~soupleue_. 
dece.l 9uelqul'~ to/>[eo.ux,dencombrement inflme, avec La rlgl'elite de la 
table de logar,thmes,journissant Ulle precision 50uvenC sura6ondonCe'/lClT' 
fois ;lIsujjisunte. c- , 


. Tables numeriques 

Si Lemploi dt'S [obl~aux.graphiqul's .('st commode celu.i des Cobles numir;quES" 

Telte in~i~pensable e?!lr~en!!, une tres.9rande P.':ecision . 
!bUl' d'm,~uer les,d~jlCulrel dmlerpoLQtloll leI tables existantdans le (omnm

C? .o"t,ellgelleral, ete' cciltuLe'es avec de .flli~lel di.fJ~reneej d'argumen~pllIIuit(>,
setendent 5ur un grand nombrede pc1ges.l'Quteur estime quoll ;,eut en rtL ; 
duiT(> de be<l~coup leI dime-nsio,nl,ear l''''.tliee p,ermer d~s inrerp~latiollS jaci/eJ 
et exactes, meme QV£'t des dfjjerences tabuLolrel a.ttel9l1allr 3a4000 II y 
aura Si~lp,lement,porfois,~ consuLter Le p;rit table~u su[vuntpour reni~ compo 
te des legerE'S cOl'I'edlOI1S a apporreraux interpolations pl'oeortionnelleJ lorJ
que leI di)}erellces secolldel atteindront 8unitel du dmllerordre. " 
Tableau des corrections aopp:)TteT c1Lt)cinLerpolatioTfs p;''':!:ot. · 

d2 5 10 15 2025 30 35 0 45 50 :Iijj~~~~~:~ ~:el~~~~~~~ 1l~1. 
g.}?~'b~ g g ? ? ? 9 g, ~ ~ ~ de L,o .froftion:h d'aLlgll1"n~ 
O,2"~8 0 \ I 2. 2. :1. 3 3 .4 .4 tatlon darqument; Une . 

· g;t:o.~ ~ I [- ~ ~ l t 1 ~ g dij}eT~nce seto\\deT\egative
qs' I I 2. 2. 3 4 4 5 6 6 t'.n~rclne u1)e torreeeloll po.
.. " , 	 sltlve .er ViCe versa . 

VOICI, a titre dexemple, Ie debut d'une Cable dE' loqCJrithmes ci 6decimci
lE's,que l'auteur sep'r0p'0le d'illserer dOllS un re(u.e([ d.e tablel.divers(lS. · 

..., u ~ 0 a1 _2 1 d1 2. ch . " 

~ 1-000000 1.321 200432.142;<900860 423)1 

'21 1 4139339303 45323389 492183860 

'a12 1918/36042908218535;<5 86360354 . 


(ettE' table tiend1'Clenun~ selll" pa~e.Au verso ~f.'ro La table dOlltr'lOgoril1mrs
Soit p,ex, ci dtHel'mi1H1T le logorlthme du nornbre 1I0494B 

· OnaUrQ20~lj~3 to'J de1lo ' 'd1. 
+' 1945" produit!o l'aide d,e rhe[ice de O;4948~,3~3~ _ 
+ i 4 conedlon en jontlon decb.=-35 etdeh VO;II'1I ae 05 
2,043342 =loCj de IIOA948 . , 
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